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152 SÉANèE DU 12 MARS 1886. 

La première, c'est que le péricycle n'est pas une théorie, comme Je dit 
M. d' Arbaumont, mais simplement un fait, au même titre que la moelle 
et les rayons médullaires. La seconde, c'est qu'en exposant la définition 
du péricycle, j'ai pris grand soin de ne considérea· que l'état adultP, de 
manière à la placer en dehot·s et au-dessus de la question d'origine qui 
fait l'objet de la discussion présente. Jt 

M. Van Tieghem fait à la Société la communication suivante : 

TRANSPIRATION t;T CHLOROVAPOR)SATION, 

par •. Ph. V ..t.N TIEGBElll (1). 

Je demande à la Société la permission d'appeler un instant son atten
tion sur la nécessité qu'il y a de séJHtrer, en physiologie végétale, deux 
fonctions jusqu'ici confondues. Ces fonctions ont, il est vrai, l'une et 
l'autre pour effet extérieur l'émission d'une certaine quantité lie vapeur 
d'eau par toutes les parties aériennes du corps de la plante, mais c'est 
là tout ce qu'elles ont de commun. 

Les plantes dépourvut's de chlorophylle elles organes sans chlorophylle 
des plantes vertes émettent incessamment, a l'obscurité comme à la lu
mière, de la vapeur d'eau par leurs parties aériennes; il en est de même 
des organes pourvus de chlorophylle, quand ils sont à l'obscurité ou à 
une faible lumière diffuse. A une forte lumière diffuse ou an soleil, le 
même phénomène continue à se produire dans ces organes verts, mais en 
même temps intervient la seconde fonclion vaporisante dont il sera ques
tion tout à l'heure; celle-ci ajoute son action à celle de la première, et 
l'on n'observe au dehors que la somme des deux effets. C'est à cette émis
sion constante de vapeur d'eau par toutes les parties aériennes du corps, 
phénomène commun à toutes les plantes et continu à la fois dans l'espace 
et dans le tem1)s, parce qu'il a son siège dans le protoplasme général et 
qu'il n'exige pas Je concours de la lumière, qu'il convient de réserver 
déso.rmais 1~ nom de transpiration. Ainsi définie, les animaux la pré
sentent comme les plantes; la transpiration est un~ fonction commune à 
tous les êtres vivants. Elle croît, comme on sait, avec la température, 
avec la sécheresse et l'agitation de l'air. La lumière aussi J'accélère; au 
soleil, un organe sans chlorophylle, un pélale de Mauve ou cie Lis, par 
exemple, h'anspil·c jusqu'à deux et t1·ois fois J)lus fortement qu'à l'obs
c•H·ité. 

(t) Les considérations résumées dans cette note ont été développées récemment ([ans 
une des leçon.s de mon oours du Muséum (leçon du 13 février -1886). 
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VAN TIEGHEM.- TRANSPIRATION ET CHLOII.OYAPORISATION. 153 

Lot·squ'ils sont exposés à une lumière suffisamment intense, à la lu
mière solaire~ par exemple, les organes Yerts ajoutent à leur transpiration 
propre, accélérée déjà pa1· cene lumière, comme il vient d'ètre dit, une 
nouvelle vaporisation d'eau qui a son siège dans les chloroleucites et sa 
cause dans les radiations absorbées par la chlorophylle. Ce second ph~
nomène est beaucoup plus intense que le premier, qu'ii noie pour ninsi 
dire dans sa masse. Aussi esl·<'.e à lui qu'il faut rapporter la pres<tue tota
lité des résultats observés par les nombreux auteurs qui ont étudié l'émis
sion de vapeur d'eau par les plantes vertes au soleil, émission impropre
ment t!ésignée par eux sous le nom de transpi-ration. Pour fher les idées, 
prenons un exem(}le. Une feuille de Blé, qui émet ·1 milligramme de vapelll' 
d'eau à l'obscuritP., c'est-à-dire quand sa transpiration agit seule, en émet 
-168 milligrammes au soleil, quand sa trans1liration est doublée du second 
pl!énomèue ('l ). Il est ''rai que Je soleil, en même temps qu'ji provoque 
le seeond phénomène, accélère aussi le premier; admeltons qu'ille triple, 
ce qui est une Hmîto extrême, comme il a été dit plus haut. Dans la 
somme des Lieu:-.: elfets, 168, la trans1liration entrera donc seulement 
pour 3, le second plténomcue pour 165. D'après les e.\;périences bien con
nues de M. Wiesner, celte seconde fonction olft·e dans le spectre deux 
maxima, l'un dans le rouge, entt·e le.s raies ll et C, l'autre plus devé, dans 
le violet; les radiations jaunes agissent tl•ès peu, le,; vertes pas dn tout; 
c'est·à-dire que la marche du phénomène coïncide exactement avec /,'i 

march~ de l'a!Jsorption des radiations, et qui:! ies radiations absorbee~ 
doivent être regardées comme la cause même de la vaporisation. 

A celte vaporisation de l'eau par les parties vertes aeriennes th!S 
plantes sous l'influence de radiations lumineuses d'une cert.aine réfrrm
gibilité, phénomène discontinu à la fois dans l'espace, puisqu'il a son 
siège exclusif dans les ebloroleucites, et dans le temps, puisqu'il exige 
l'intervention de la lumièJ'C~ et d'une lumière suffisamment intense, •jui 
est, en un mot, une fottction protochlorophyllien ne, il est nécessaire th~ 
donner un nom spécial. La désignation tmnspiration chlorophyllietiJW 
pourrait lui être appliquée, mais ne suflirait pas à prévenit· toute conl'u
sio~ avec la transpiration. Je propose de la nommer chlorotranspü·ation, 
ou mieux encore chlorovaporisation; le mot est ba l'ba re, j'en conviens, 
mais commode et clair. 

On confondait de même autrefois, sous le nom de 1'espiration, la res
pirat..iM véritable, 11hénomène commun non seulement à tou tes 1 es plan tes, 
mais à tons les êtres vivants, continu a la fois dans l'espace et dans le 
temps t>arce qu'il est une fonction du protoplasme et n'exige pas l'inter
vention de la lumière, avec l'assimilation du cal'bone, phénomène localist'~ 

(1) D'après une expérien~e de M. Dehérain. 
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stANCE DU 12 MAliS 1886. 

dans les organes verts, discontinu à la fois dans l'espace et dans le temps, 
puisqu'il exige le concours des chloroleucites el d'une lumière suffisam
ment inl~nse, qui est, en un mot, une {onHion protochll)roph:rl\ienne. 
Aujourd'hui on distingue avec le plus grand soin ces deux fonctions. La 
séparation réalisée plus haut est du même ordre et tout aussi nécessaire. 
Les deux premières fl)nt-tions agissent, il est vrai, en sens inverse et, 
ensemble, retranchent leurs effets, tandis que les de11x autres agissent 
dans le même sens et, ensemble, ajou te nt J eurs effets; mais, que ce soit 
d'11M différence ou d'une somme qu'il faille dégager les effets de deux 
causes différentes, l'orération est également nécessaire. 

Par ce qui précède, on voit qu'il n'est pas tout à fait exact de désigner, 
comme on le fait souvent, l'assimilation du carbone comme étant la fonc
tion chlorophyllienne; elle est seulement une des fonctions c.hloroph-yt
liennes. En réalité, les rapports de la chlorophylle avec les tadiations 
lumineuses comprennent au moins trois ordres de phénomènes; il y a 
donc au moins trois {onctions pb.otochtorophylliennP-s : 1" La ~htoroph~H~ 
absorbe dans la lumière incidente certaines radiations, en laissant passer 
les autres : c'est l'absorption élective des radiations, phénomène d'ord1·e 
physique. 2• A l'aide d'une par\ie de tes r~diations absorbées plll' la chlo
rophylle, les chloroleucites vaporisent de l'eau :c'est la cblomvaporisa
tion, second phénomène d'ordre physique. 3• A l'aide d'une autre partie 
de ces mêmes radia\il)ns absorbées par la cblotophyUe, les chloroleucttes 
décomposent de l'acide carbonique, en fixent le carbone aux éléments 
de l'eau et font la synthêse ùes hydrates de earbonll : c'est l'assimilation 
du carbone, phénomène d'ordre chimique. La première de ces trois fonc~ 
tions est nécessaire à chacune des deux autres) qui y puisent la chaleur 
nécessaire à leur accomplissement; mais celles-ci peuvent manquer. 
ensemble ou séparément. Si l'organe vert es' plongé dans de l'eau dé
pourvue d'acide carbonique) il n'~ a ni assimHalion du ca.rboRe, ni elllorG· 
vaporisation: si l'eau renferme de l'acide carbonique, il y a assimilation 
du carbone, sans cblorovaporisation. Si l'organe vert est placé dans de 
l'air dépourvu d'acide carbonique, il '!i a chlGrovapl}risali<~n sans assimi
lation du carbone; si l'air contient de l'acide carbonique, il y a à la fois 
chPbrovaporisation et assimilalion du carbone. 

La trans~iration, phénomène physique, et )a respiration, phénomène 
chimique, sont donc des fonctions protoplasmiques, communes à tous les 
êtres vivants et qui ne dépendent de la lumière que pour leur intensité. 
La tb\~ro"Vaporisation, phéMmène physique, et l'assimilation du carbone, 
phénomène chimique, sont au contraire des fonctions photochlorophyl
liennes, n'appartenant qu'aux êtres vivMts pourvus de chlorophylle, loca
lisées exclusivement dans les chloroleucites et dépendant de la lumière 
pour leur existence même. En somme, il ~· a plus de ressemblance enlre 
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N. PATOUILLARD,- DEUX QENRES NOUVEAUX DE ~YRf:NOMYCtTES. 155 

la respiration et la transpiration d'une part, entre l'assimilation du carbone 
et la chlorovaporisalion d'autre part, qu'entre la respiration et l'assimila
tion du carbone, ou entre la transpiration tt la chlorovaporlsaUon. 

Dans les conditions ou la respiration et l'assimilalion du carbone agis
sent ensemble, c'est-à-dire dans un organe vert exposé au soleil, on sait 
qu'il est possible, à l'aide des anesthésiques, d'annuler la seconde fonc
tion en laissant subsister la première. Il est probable que dans ces mêmes 
conditions, ou elles superposent leurs elfels, la même méthode permettra 
d'annuler la chlorovaporisation eu laissant subsister la transpiration. 
C'est t~e que je me suis proposé de rechercher en instituant des expé
riences comparatives, dont j'aurai plus tard l'honneur de communiquer 
les résultats à la Société. 

M. Patouiilard fait à la Scciété la communication suivante: 

NOTE SU!l. DEUX GENRES NOUVEAUX DE P'i'I\ÉNOMYCtn:S, 

par B. l'W. P.A.'I'OUJLL.&BD. 

Les deux Champignons qui font l'objet de cette note ont été recueillis 
sur les plantes desséchées enVO)'ées a l'herbier du Muséum de Paris par 
M. l'abbé Delavay et provenant de ra Chine (p1·ovince du Yun-nan). Je 
saisis l'occasion de remercier ici ~fM. Bureau et Franchet de l'extrême 
obligeance avec laquelle il~ ont bien voulu me communiquer ces végétaux 
rares et curieux. 

1. CYLINDRINA Pat. - Périthéces simples, subcornés, dressés, cylin
driques, tronqués et creusés au sommet en une cupule au centre de 
laquelle se trouve un pore. Thèques eylindracées, très allongées. Spores 
filiformes, continues. Paraphyses ténues, simples, très nombreuses. 

Ce genre se rapproche des Acrospermum par ses thèques, ses spores 
et sa texture cornéP. ; il en diiTère surtout par la forme du périthèce. 

Cylindrina Delavayi Pat. - Pet·ithècés épars, hauts de 1-2 milli
mètres, noirs, cylindriques, lisses, tronqués et cupulaires au sommet; 
osllole circulaire, quelquerois largement ouvert. Thèques très allongées 
(300-350 X 6-7 p.), grêles; paraphyses linéaires. Spores filiformes, con
tinues, de la longueur des thèques. 

Parasite sm' Jes feuiJJes mortes du Liparis litiiflora Reich. - Chine 
(Yun-nan). 

2. PYRENOTHECA Pat. - Stroma portant un grand nombre de récep
tacles arrondis, serrés, noirs, carbonacés, formés d'un tissu celluleux 
homogène, creusé dans sa parlie moyenne d'tm grand nombre de logettes 
irrég.ulièrement disposées sur plusieurs rangéest et renfermant chacune 
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